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Dakar 2007 : Le TEAM DESSOUDE avec Yvan Muller et ORECA

Le TEAM DESSOUDE et ORECA annoncent la naissance de leur partenariat technique et 
l’engagement d’Yvan Muller au prochain Dakar.

Parmi les 185 équipages auto au départ de la 29ème édition (du 6 au 21 janvier 2007), figurera le nom d’Yvan 
Muller, qui donne suite à son intention de changer d’horizon hivernal, après dix titres dans le Trophée Andros. 
Cette première participation d’Yvan Muller est la concrétisation de trois volontés communes : celle d’André 
Dessoude qui fonde de grands espoirs sur cette nouvelle recrue, celle d’Yvan Muller tenté par cette aventure 
hors du commun, et celle de Hugues de Chaunac qui souhaitait revenir sur cette épreuve, et le fait avec la mise 
en place d’un partenariat technique entre le Team Dessoude et ORECA.

Pour André Dessoude, fondateur et Team Manager de cette équipe, le choix de recruter Yvan Muller s’est fait 
de façon naturelle :
« Je savais qu’Yvan manifestait un grand intérêt pour le Dakar. Je l’ai contacté et le courant est tout de suite 
passé. Nous sommes rapidement tombés d’accord et c’est avec la plus grande joie que nous pouvons annoncer 
son arrivée. Parallèlement à l’arrivée d’Yvan, le Dakar 2007 marquera aussi le début d’une collaboration 
technique avec ORECA : Je suis très heureux de travailler avec un grand professionnel comme Hugues de 
Chaunac. Dès le premier contact, nous étions sur la même longueur d’onde, je sens que nous allons bien nous 
entendre. Ce partenariat technique avec ORECA est le complément idéal pour une équipe comme la nôtre. Leur 
bureau d’études nous offre de nouvelles ouvertures, au niveau des développements châssis et suspensions 
notamment. »

Depuis 25 ans, le Team Dessoude s’est illustré à de multiples reprises sur le Dakar. L’appui d’ORECA, dont 
l’expertise s’exprime depuis plus de trois décennies dans tous les secteurs du sport automobile, y compris sur le 
Dakar, ne pourra être que bénéfique aux deux entités qui combineront leurs forces sur la plus prestigieuse des 
aventures africaines. D’ailleurs, les noms des pilotes ayant roulé dans chacune de ces structures est évocateur 
en matière de notoriété : Stéphane Peterhansel, Kenjiro Shinozuka, Colin McRae pour le Team Dessoude, 
Jacky Ickx, Hubert Auriol, pour ORECA…

Le retour d’ORECA sur la scène Rallye Raid n’est pas un hasard comme le confie Hugues de Chaunac:
« Le Dakar a été pour nous une fabuleuse expérience. Cela fait de longs mois que la question d’y revenir est 
réfléchie, débattue au sein d’ORECA. Le retour parmi nous, cette année, d’Yvan Muller, dans le cadre du 
Championnat du Monde FIA-WTCC, a été un élément accélérateur de ce qui n’était jusqu’ici qu’un projet. Et 
grâce à l’accueil enthousiaste qu’André Dessoude a immédiatement réservé à notre projet de partenariat, le 
Dakar 2007 marquera ainsi notre retour. Je voudrais aussi saluer la sportivité de SEAT Sport, qui a autorisé son 
pilote à participer à ce prochain Dakar. »

Yvan Muller, sacré « roi de la glace », et vainqueur de plusieurs championnats de Tourisme européens, est 
parfaitement conscient de la dimension de ce nouveau grand défi: « Mon ambition est de venir apprendre, afin 
d’acquérir de l’expérience dans cette spécialité nouvelle pour moi, et de me préparer pour les éditions 
suivantes.» A n’en pas douter, avec autant de détermination et de volonté, le TEAM DESSOUDE-ORECA sera à 
suivre sur les pistes courant Janvier…


